REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

Commune de
THIL
(Ain)

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 04 Avril 2009
L’an deux mil neuf, le quatre avril à onze heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Bruno LOUSTALET, Maire.
Présents : M. LOUSTALET, Maire –
MM. MANIE, TRACLET, Adjoints
Mmes DIDIER, BORREL-JEANTAN
MM. ABBOU, BALOUZET, COTE, GRUMET, PRUDON,
Pouvoir : M. CAPLAT à Mme BORREL-JEANTAN,
M. GUILLARD à M. MANIE,
M. MAISONNAS à M. TRACLET
Excusés : Mme GAUTHIER (Adjointe) ; M. DENIS,

Secrétaire de séance : Mme DIDIER

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.
2. DELIBERATION 09/03/01 : AFFECTATION DE RESULTAT 2008 :

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le résultat de fonctionnement de
l’exercice s’élève à 57.510,77 euros, le résultat des exercices antérieurs s’élève à 122.516,73
euros et le résultat de fonctionnement cumulé s’élève à 180.027,50 euros. Il convient de
procéder à l’affectation de ce résultat.
Après en avoir délibéré,
Le conseil décide d’affecter ce résultat comme suit :
. à l’apurement du déficit d’investissement : / euros,
. affectation complémentaire en réserve (compte 1068) : / euros,
. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) : 180.027,50 euros.

…/…
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Pour

13

Contre

0

Abstention

0

3. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2008
Le compte administratif 2008 est adopté par
Pour

12

Contre

0

Abstention

0

Pour

13

Le compte de gestion est approuvé par

Contre

0

Abstention

0

4. DELIBERATION 09/03/02 :

NOMINATION DE MEMBRES A LA COMMISSION LOCALE
CHARGEE D’EVALUER LES TRANSFERTS DE CHARGES A LA CCMP

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, dans son article 86, précise qu'une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges est créée entre un
établissement public de coopération intercommunale soumis à la taxe professionnelle unique
et ses communes membres.
Cette commission est composée de membres délégués des conseils municipaux des
communes concernées, chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant.
La commission locale d'évaluation des transferts de charges est chargée d'évaluer le coût net
des dépenses transférées des communes membres à l'établissement public de coopération
intercommunale, non seulement l'année de passage à la taxe professionnelle unique, mais
également lors de chaque transfert de charges ultérieur, c'est-à-dire lors de chaque transfert
de compétences. De même cette commission intervient lors de la révision du montant de
l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies c du Code Général des impôts
(CGI) qui dispose notamment :
…/…
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IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres, une commission
locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au
moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président
convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas
d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses
conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public
de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
V-6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision
peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant
compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Communautaire a approuvé lors de sa réunion du
26 mars 2009 une délibération visant à la création d’une commission locale d’évaluation des
transferts de charges.
Dans le cadre de l’élaboration du plan de mandat et de la révision du pacte financier, le
Conseil communautaire de la CCMP a décidé de créer pour la durée du mandat cette
commission composée de deux représentants par commune.
Il incombe au Conseil municipal de Thil de désigner ses représentants.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu l’exposé du Maire,
- Désigne MM. Bruno LOUSTALET et Philippe MAISONNAS comme délégués de la
commune de THIL à la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

Pour

La séance est levée à 11 h 45
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0

